
Les loisirs – chapitre 6 de La France au quotidien  Presses Universitaires de Grenoble

Lisez le document et répondez à ces questions.  Ces questions sont faciles, et vous 
aideront à mieux retenir l'essentiel de l'information de ce document.  Les questions en 
italiques sont des bonus = des infos qui ne sont pas dans le document, mais que j'avais envie de 
partager avec vous & pour susciter votre curiosité !

p.1 : 
1. Pourquoi les Français utilisent-ils leur temps libre différemment qu'avant ? ( = avant la 2nde 
guerre mondiale)  (2 raisons)
-
-

p.2 : 
2. Pourquoi les Français aiment-ils faire du sport ? Donnez au moins 2 raisons.
-
-
-

3. Le Tour de France :  Combien de km font les coureurs cyclistes ?
Que porte (= quel vêtement) celui qui gagne une étape ?

4. Regardez où passe le Tour de France cette année :  
http://www.letour.fr/le-tour/2017/fr/parcours-general.html
Il passera près de Grenoble ! http://www.letour.fr/le-tour/2017/fr/etape-17.html

p.3
5. Comment s'appellent les différents hébergements où dorment les randonneurs ?
-
-
-

6. De quelles couleurs est la marque (= le balisage) d'un chemin de Grande Randonnée ?
Celui-ci passe à Grenoble !   http://www.gr-infos.com/gr9d.htm

7. Suivez  le célèbre GR 65  http://www.gr-infos.com/gr65a.htm   http://www.gr-infos.com/gr65j.htm

8. Le rugby se joue surtout dans une partie de la France.  Laquelle ?
http://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/2013/08/30/la-carte-de-france-interactive-des-16-
clubs-de-rugby-de-pro-d2-309329.html

9. Les Français aiment jouer aux boules.  On appelle aussi ce sport la …

10. Avez-vous déjà vu une partie de boules ? Y avez-vous déjà joué ?

11. Vrai ou faux ? Ce texte dit que pour faire du ski, il faut avoir de l'argent.

12. Notez sur votre carte de France les 5 massifs montagneux où on peut skier.

p.5 La culture

13. Comment sont payées les manifestations culturelles (= les grands événements culturels) ?

14. Citez 4 fêtes culturelles.

15. Si vous vous intéressez aux sciences, vous connaissez certainement la Casemate à 
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Grenoble ?  https://lacasemate.fr/

p.6
16. Citez un nom de prix littéraire.
17. Citez la ville où a lieu le festival de théâtre le plus célèbre.  Marquez cette ville sur votre carte 
de France.
18. Citez la ville proche de Grenoble où a lieu un grand festival de jazz.  Marquez cette ville sur 
votre carte de France.

p.7
19. Qu'est-ce qu'une MJC ?

20. Poussez la porte de la MJC dans votre quartier !  Entrez, c'est un lieu public !
21. Comment s'appelle un ensemble de personnes qui chantent ensemble ?

p.8 
22. Citez le nom du Ministre, et écrivain, qui a créé les Maisons de la Culture.
En 1959, cet homme annonce aux députés qu'une maison de la culture par département devrait 
être construite, pour que « n'importe quel enfant de seize ans, si pauvre soit-il, puisse avoir un 
véritable contact avec son patrimoine national et avec la gloire de l'esprit de l'humanité »
23. Connaissez-vous la Maison de la Culture de Grenoble ?  http://www.mc2grenoble.fr/
24. Les bibliothèques municipales : Quel est un de ses rôles, à part prêter des livres, des films et 
de la musique ?

Le cinéma.  25. Vrai ou faux ? Les réalisateurs paient leurs films seulement avec des l'argent privé.

p.9
26. Comment s'appelle la récompense pour le meilleur film au festival de Cannes ?

27. Quand a lieu le prochain festival de Cannes ?  http://www.festival-cannes.com/fr/
28. Marquez la ville de Cannes sur votre carte de France.

p.10
29. Quel est l'autre nom du centre national d’art contemporain George Pompidou ?

30. Quels sont les 3 musées parisiens les plus visités ?

31. Comment s'appellent les jeux auxquels on joue avec d'autres personnes en face à face ? (Par 
exemple, le Monopoly, le jeu des 7 familles, Uno, …)
p.11
32. Pourquoi les Français aiment-ils bricoler ? Citez 2 raisons
-
-

Les vacances.
33. Quelles classes sociales partent plus souvent en vacances ? 
 
34. Qui part plus en vacances, les gens des villes ou ceux des campagnes ?

35. Combien de semaines de vacances ont les Français ?

36. Où partent surtout les Français en vacances ?

37. Quand ils partent en Europe, pourquoi est-ce assez facile ?

38. Vrai ou faux ?   La France est le pays qui reçoit le plus de touristes au monde.
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